GROUPE LAIT - SAINT COLOMBAN
Programme 2021

Responsable de stage :
Eva Garre
06 67 19 36 12
HOMME
Olivier

Siège social
Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire
9 rue André-Brouard – CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02
Tél. 02 41 96 77 46
Fax. 02 41 96 75 01

Territoire du Pays de
Retz
11 rue de l’auditoire
44 680 SAINTE PAZANNE
Tél. : 02 53 46 62 85

Notre projet à 5 ans
Renforcer ses compétences techniques auprès de son troupeau laitier
Maîtriser ses coûts de production

Programme de formation 2021
Découvrir les bases de la géobiologie – 1 jour
Manipuler et organiser la contention de mes animaux – 1 jour
Identifier les marges de manœuvre sur sa ration vache laitière pour agir sur le coût alimentaire – 1 jour

Eva GARRE
eva.garre@pl.chambagri.fr

Saisir son coût de production, l’analyser et se comparer aux autres membres du groupe – 2 jours

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l’issue de chaque formation.
Horaires : 9h30 -17h30
Tarif : 425 € HT par an
Crédit d’impôt : Si vous êtes chef d’entreprise et relevez du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou l’impôt sur
les sociétés, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation soit environ 71 €/jour.

GROUPE LAIT - SAINT COLOMBAN

Responsable de stage :
Eva Garre

Programme 2021
JEUDI 21 JANVIER 2021
Découvrir les bases de
la géobiologie






Identifier les risques de
nuisances géobiologiques et
ses conséquences
Prendre les mesures dans son
élevage pour détecter les
champs magnétiques et
électriques, des courants
parasites et vagabonds
Vérifier les prises de terre

Territoire du Pays de
Retz

JEUDI 11 FEVRIER 2021
Manipuler et organiser la
contention de mes animaux






Connaître les principes du
comportement du bovin pour
intervenir en sécurité
Manipuler un bovin en
sécurité pour l'homme et
l'animal
Concevoir ou améliorer un
équipement de contention
fixe.

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2021
Identifier les marges de
manœuvre sur sa ration
vache laitière





Analyser les rations
distribuées pour vérifier la
cohérence avec la réponse en
lait et l’état de santé du
troupeau
Calculer le coût alimentaire
Optimiser la ration

06 67 19 36 12
HOMME
Olivier

JEUDIS 18 NOVEMBRE ET 16
DECEMBRE 2021
Analyser son coût de
production






Etre capable de rechercher
les données de production
dans sa comptabilité
Saisir son coût de production
Analyser ses résultats au
regard des pratiques et en
déduire des leviers
d'améliorations
Se comparer avec les autres
participants éleveurs laitiers

11 rue de l’auditoire
44 680 SAINTE PAZANNE
Tél. : 02 53 46 62 85

Eva GARRE
eva.garre@pl.chambagri.fr

Méthode
Apports en salle, Application sur
le terrain
Lieu
Matin : salle communale de Saint
Colomban
Après-midi : GAEC de la Gravelle,
La Grande Lande, à Montbert
Intervenant
Olivier RANCHY, Géobiologue

Méthode
Apports en salle, Application sur
le terrain
Lieu

Méthode
Apports en salle, Saisie
informatique

Lieu

Matin : salle communale de Saint
Colomban

Lieu

GAEC Parais, La Mortière, à Saint
Etienne de Mer Morte

Après-midi : GAEC des Guérets,
Aigrefeuille sur Maine

Matin : salle des locaux de la
Chambre d’agriculture de Sainte
Pazanne

Intervenante
Eva GARRE, Conseillère
d’élevage

Intervenante
Eva GARRE, Conseillère d’élevage

Méthode
Mise en pratique et applications
sur le terrain avec les animaux

Intervenant
Vincent HERBRETEAU,
manipulateur-formateur agréé

